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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Nendaz Comedy Club : 
Nino Arial et Redouane Bougheraba à l’affiche 
Organisé par NV Remontées Mécaniques, la première édition du Nendaz Comedy Club 
aura lieu au Plan du Fou, à 2'400 mètres d’altitude, le samedi 22 janvier 2022. Sur la 
scène se retrouveront deux noms bien connus du stand-up français : le youtubeur Nino 
Arial et l’humoriste et comédien marseillais Redouane Bougheraba.

La soirée débute par une montée en télécabine de Siviez au Plan du Fou à la lueur d’une lune presque 

pleine. C’est le restaurant au sommet de cette montagne qui culmine à 2'400 mètres d’altitude qui est 

le théâtre de ce premier Nendaz Comedy Club. Les spectateurs dégustent ensuite un délicieux repas 

et assiste à un show humoristique détonant. 

Redouane Bougheraba 

Après une enfance à Marseille, des études en sciences économiques et des années passées à Londres, 

Redouane Bougheraba participe au Jamel Comedy Club où il se démarque. Il devient, par la suite, une 

des têtes d’affiche du Paname Art Café à Paris. Les vidéos de ses sketches cumulent dans le même 

temps des millions de vues sur internet.  

Parallèlement à sa carrière d’humoriste, il enchaîne les projets au cinéma et à la télévision. Il intervient 

notamment dans l'émission « Clique » sur Canal + et joue dans les films « Patients », « C'est tout pour 

moi », « Taxi 5 » ou encore « La vie scolaire » de  Grand Corps Malade et Mehdi Idir. Redouane 

Bougheraba mêle sur scène autodérision, improvisations et apartés de légende avec le public.  

Nino Arial 

Nino Arial est un humoriste et Youtubeur à succès. Le Bordelais affiche en effet plus d’un million 

d’abonnés tous réseaux sociaux confondus (Youtube, Facebook, Instagram et TikTok). Un diplôme de 

commerce en poche, il débute pourtant sa carrière dans une banque, bien loin du monde artistique !  

Mais il quitte son emploi pour se consacrer à sa passion « faire rire les gens ». Il enchaine alors les scènes 

ouvertes parisiennes. C’est sur Youtube qu’il parvient, dans un premier temps, à se faire un nom. Sur 

scène, il livre sa vision atypique du monde avec style et sincérité. Mais il ne faut pas se fier à son sourire 

charmeur, Nino Arial est impertinent et il n’épargne personne. 

Les réservations pour cette soirée d’exception se font en ligne sur www.nendazveysonnaz.ch. 

Sous réserve des conditions sanitaires. Certificat Covid-19 (2G/guéris ou vaccinés) obligatoire. Obligation de 
consommer assis et de porter le masque pendant le spectacle. 
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